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I.

Normes de référence

A. Norme constitutionnelle
1. Constitution du 4 octobre 1958
Titre XII - DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
-

Article 74

Les collectivités d'outre-mer régies par le présent article ont un statut qui tient compte des intérêts propres de
chacune d'elles au sein de la République.
Ce statut est défini par une loi organique, adoptée après avis de l'assemblée délibérante, qui fixe :
- les conditions dans lesquelles les lois et règlements y sont applicables ;
- les compétences de cette collectivité ; sous réserve de celles déjà exercées par elle, le transfert de compétences
de l'État ne peut porter sur les matières énumérées au quatrième alinéa de l'article 73, précisées et complétées, le
cas échéant, par la loi organique ;
- les règles d'organisation et de fonctionnement des institutions de la collectivité et le régime électoral de son
assemblée délibérante ;
- les conditions dans lesquelles ses institutions sont consultées sur les projets et propositions de loi et les projets
d'ordonnance ou de décret comportant des dispositions particulières à la collectivité, ainsi que sur la ratification
ou l'approbation d'engagements internationaux conclus dans les matières relevant de sa compétence.
La loi organique peut également déterminer, pour celles de ces collectivités qui sont dotées de
l'autonomie, les conditions dans lesquelles :
- le Conseil d'État exerce un contrôle juridictionnel spécifique sur certaines catégories d'actes de l'assemblée
délibérante intervenant au titre des compétences qu'elle exerce dans le domaine de la loi ;
- l'assemblée délibérante peut modifier une loi promulguée postérieurement à l'entrée en vigueur du
statut de la collectivité, lorsque le Conseil constitutionnel, saisi notamment par les autorités de la
collectivité, a constaté que la loi était intervenue dans le domaine de compétence de cette collectivité ;
- des mesures justifiées par les nécessités locales peuvent être prises par la collectivité en faveur de sa
population, en matière d'accès à l'emploi, de droit d'établissement pour l'exercice d'une activité professionnelle
ou de protection du patrimoine foncier ;
- la collectivité peut participer, sous le contrôle de l'État, à l'exercice des compétences qu'il conserve, dans le
respect des garanties accordées sur l'ensemble du territoire national pour l'exercice des libertés publiques.
Les autres modalités de l'organisation particulière des collectivités relevant du présent article sont définies et
modifiées par la loi après consultation de leur assemblée délibérante.

B. Norme organique
1. Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie
de la Polynésie française
TITRE II : L'APPLICATION DES LOIS ET RÈGLEMENTS EN POLYNÉSIE FRANÇAISE.
-

Article 7

Modifié par LOI organique n°2011-333 du 29 mars 2011 - art. 43 (V)

Dans les matières qui relèvent de la compétence de l'Etat, sont applicables en Polynésie française les
dispositions législatives et réglementaires qui comportent une mention expresse à cette fin.
Par dérogation au premier alinéa, sont applicables de plein droit en Polynésie française, sans préjudice de
dispositions les adaptant à son organisation particulière, les dispositions législatives et réglementaires qui sont
relatives :
5

1° A la composition, l'organisation, le fonctionnement et les attributions des pouvoirs publics constitutionnels de
la République, du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation, de la Cour des comptes, du Tribunal des conflits et de
toute juridiction nationale souveraine, ainsi que de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et
du Contrôleur général des lieux de privation de liberté (1) ;
2° A la défense nationale ;
3° Au domaine public de l'Etat ;
4° A la nationalité, à l'état et la capacité des personnes ;
5° Aux statuts des agents publics de l'Etat ;
6° A la procédure administrative contentieuse ;
7° Aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations de l'Etat et de ses établissements publics
ou avec celles des communes et de leurs établissements publics ;
8° A la lutte contre la circulation illicite et au blanchiment des capitaux, à la lutte contre le financement du
terrorisme, aux pouvoirs de recherche et de constatation des infractions et aux procédures contentieuses en
matière douanière, au régime des investissements étrangers dans une activité qui participe à l'exercice de
l'autorité publique ou relevant d'activités de nature à porter atteinte à l'ordre public, à la sécurité publique, aux
intérêts de la défense nationale ou relevant d'activités de recherche, de production ou de commercialisation
d'armes, de munitions, de poudres ou de substances explosives.
Sont également applicables de plein droit en Polynésie française les lois qui portent autorisation de ratifier ou
d'approuver les engagements internationaux et les décrets qui décident de leur publication, ainsi que toute autre
disposition législative ou réglementaire qui, en raison de son objet, est nécessairement destinée à régir
l'ensemble du territoire de la République.
NOTA :
(1) Loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 article 44 : Entre en vigueur au premier jour du deuxième mois suivant la date de
promulgation de la présente loi organique, en tant qu'ils concernent les missions visées aux 2° à 4° de l'article 4, le 1° du II de l'article
43. A cette date les mots " du Défenseur des enfants, de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité " sont
supprimés.

-

Article 11

Les lois, ordonnances et décrets intervenus avant l'entrée en vigueur de la présente loi organique dans des
matières qui relèvent désormais de la compétence des autorités de la Polynésie française peuvent être modifiés
ou abrogés, en tant qu'ils s'appliquent à la Polynésie française, par les autorités de la Polynésie française selon
les procédures prévues par la présente loi organique.
-

Article 12

I. - Lorsque le Conseil constitutionnel a constaté qu'une loi promulguée postérieurement à l'entrée en vigueur de
la présente loi organique est intervenue dans les matières ressortissant à la compétence de la Polynésie française,
en tant qu'elle s'applique à cette dernière, cette loi peut être modifiée ou abrogée par l'assemblée de la Polynésie
française.
II. - Le Conseil constitutionnel est saisi par le président de la Polynésie française après délibération du conseil
des ministres, par le président de l'assemblée de la Polynésie française en exécution d'une délibération de cette
assemblée, par le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale ou le président du Sénat. Il informe de
sa saisine, qui doit être motivée, les autres autorités titulaires du pouvoir de le saisir ; celles-ci peuvent présenter
des observations dans le délai de quinze jours.
Le Conseil constitutionnel statue dans un délai de trois mois.

TITRE III : LES COMPÉTENCES
Chapitre Ier : La répartition des compétences entre l'Etat, la Polynésie française et les communes
-

Article 13

Modifié par LOI organique n°2007-1719 du 7 décembre 2007 - art. 11

Les autorités de la Polynésie française sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à
l'Etat par l'article 14 et celles qui ne sont pas dévolues aux communes en vertu des lois et règlements applicables
en Polynésie française.
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La Polynésie française et les communes de Polynésie française ont vocation, pour la répartition de leurs
compétences respectives et sous réserve des dispositions de la présente loi organique, à prendre les décisions
pour l'ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en oeuvre à leur échelon.
Les autorités de la Polynésie française ne peuvent, par les décisions prises dans l'exercice de leurs compétences,
exercer une tutelle sur les communes de Polynésie française.
La Polynésie française et les communes exercent leurs compétences respectives jusqu'à la limite extérieure des
eaux territoriales.
Section 1 : Les compétences de l'Etat.
-

Article 14

Modifié par LOI organique n°2011-333 du 29 mars 2011 - art. 43 (V)

Les autorités de l'Etat sont compétentes dans les seules matières suivantes :
1° Nationalité ; droits civiques ; droit électoral ; droits civils, état et capacité des personnes, notamment actes de
l'état civil, absence, mariage, divorce, filiation ; autorité parentale ; régimes matrimoniaux, successions et
libéralités ;
2° Garantie des libertés publiques ; justice : organisation judiciaire, aide juridictionnelle, organisation de la
profession d'avocat, à l'exclusion de toute autre profession juridique ou judiciaire, droit pénal, procédure pénale,
commissions d'office, service public pénitentiaire, services et établissements d'accueil des mineurs délinquants
sur décision judiciaire, procédure administrative contentieuse, frais de justice pénale et administrative (1) ;
3° Politique étrangère ;
4° Défense ; importation, commerce et exportation de matériel militaire, d'armes et de munitions de toutes
catégories ; matières premières stratégiques telles qu'elles sont définies pour l'ensemble du territoire de la
République, à l'exception des hydrocarbures liquides et gazeux ; liaisons et communications gouvernementales
de défense ou de sécurité en matière de postes et télécommunications ;
5° Entrée et séjour des étrangers, à l'exception de l'accès au travail des étrangers ;
6° Sécurité et ordre publics, notamment maintien de l'ordre ; prohibitions à l'importation et à l'exportation qui
relèvent de l'ordre public et des engagements internationaux ratifiés par la France ; réglementation des
fréquences radioélectriques ; préparation des mesures de sauvegarde, élaboration et mise en oeuvre des plans
opérationnels et des moyens de secours nécessaires pour faire face aux risques majeurs et aux catastrophes ;
coordination et réquisition des moyens concourant à la sécurité civile ;
7° Monnaie ; crédit ; change ; Trésor ; marchés financiers ; obligations relatives à la lutte contre la circulation
illicite et le blanchiment des capitaux ;
8° Autorisation d'exploitation des liaisons aériennes entre la Polynésie française et tout autre point situé sur le
territoire de la République, à l'exception de la partie de ces liaisons située entre la Polynésie française et tout
point d'escale situé en dehors du territoire national, sans préjudice des dispositions du 6° du I de l'article 21 de la
loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ; approbation des programmes
d'exploitation et des tarifs correspondants ; police et sécurité concernant l'aviation civile ;
9° Police et sécurité de la circulation maritime ; surveillance de la pêche maritime ; sécurité de la navigation et
coordination des moyens de secours en mer ; francisation des navires ; sécurité des navires de plus de 160
tonneaux de jauge brute et de tous les navires destinés au transport des passagers ; mise en oeuvre des ouvrages
et installations aéroportuaires d'intérêt national ;
10° Règles relatives à l'administration, à l'organisation et aux compétences des communes, de leurs groupements
et de leurs établissements publics ; coopération intercommunale ; contrôle des actes des communes, de leurs
groupements et de leurs établissements publics ; régime comptable et financier et contrôle budgétaire de ces
collectivités ; fonction publique communale ; domaine public communal ; dénombrement de la population ;
11° Fonction publique civile et militaire de l'Etat ; statut des autres agents publics de l'Etat ; domaine public de
l'Etat ; marchés publics et délégations de service public de l'Etat et de ses établissements publics ;
12° Communication audiovisuelle ;
13° Enseignement universitaire ; recherche ; collation et délivrance des grades, titres et diplômes nationaux ;
règles applicables aux personnels habilités des établissements d'enseignement privés liés par contrat à des
collectivités publiques pour l'accomplissement de missions d'enseignement en ce qu'elles procèdent à l'extension
à ces personnels des dispositions concernant les enseignants titulaires de l'enseignement public, y compris celles
relatives aux conditions de service et de cessation d'activité, aux mesures sociales, aux possibilités de formation
et aux mesures de promotion et d'avancement.
7

Les compétences de l'Etat définies au présent article s'exercent sous réserve des pouvoirs conférés aux
institutions de la Polynésie française par les dispositions de la section 2 du présent chapitre et du titre IV, et de
la participation de la Polynésie française aux compétences de l'Etat en application des dispositions de la section
3 du présent chapitre.
NOTA :
(1) Loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 article 44 : Entre en vigueur au premier jour du deuxième mois suivant la
date de promulgation de la présente loi organique, en tant qu'ils concernent les missions visées aux 2° à 4° de l'article 4, le
2° du II de l'article 43. A cette date les mots " et du Défenseur des enfants " sont spprimés.
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II. Législation
A. Dispositions dont le déclassement est demandé
1. Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration
des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions
d'ordre administratif, social et fiscal
Titre Ier : De la liberté d'accès aux documents administratifs et de la réutilisation des informations
publiques
Chapitre Ier : De la liberté d'accès aux documents administratifs.
-

Article 6

Modifié par LOI n°2013-907 du 11 octobre 2013 - art. 21

I.- Ne sont pas communicables :
1° Les avis du Conseil d'Etat et des juridictions administratives, les documents de la Cour des comptes
mentionnés à l'article L. 141-10 du code des juridictions financières et les documents des chambres régionales
des comptes mentionnés à l'article L. 241-6 du même code, les documents élaborés ou détenus par l'Autorité de
la concurrence dans le cadre de l'exercice de ses pouvoirs d'enquête, d'instruction et de décision, les documents
élaborés ou détenus par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique dans le cadre des missions
prévues à l'article 20 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, les
documents préalables à l'élaboration du rapport d'accréditation des établissements de santé prévu à l'article L.
6113-6 du code de la santé publique, les documents préalables à l'accréditation des personnels de santé prévue à
l'article L. 1414-3-3 du code de la santé publique, les rapports d'audit des établissements de santé mentionnés à
l'article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 et les
documents réalisés en exécution d'un contrat de prestation de services exécuté pour le compte d'une ou de
plusieurs personnes déterminées ;
2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte :
a) Au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif ;
b) Au secret de la défense nationale ;
c) A la conduite de la politique extérieure de la France ;
d) A la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes ;
e) A la monnaie et au crédit public ;
f) Au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles
procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente ;
g) A la recherche, par les services compétents, des infractions fiscales et douanières ;
h) Ou, sous réserve de l'article L. 124-4 du code de l'environnement, aux autres secrets protégés par la loi ;
II.- Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs :
-dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret en
matière commerciale et industrielle ;
-portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou
facilement identifiable ;
-faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui
porter préjudice.
Les informations à caractère médical sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par
l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-7 du
code de la santé publique.
III.- Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en
application du présent article mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au
demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions.
Les documents administratifs non communicables au sens du présent chapitre deviennent consultables au terme
des délais et dans les conditions fixés par les articles L. 213-1 et L. 213-2 du code du patrimoine. Avant
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l'expiration de ces délais et par dérogation aux dispositions du présent article, la consultation de ces documents
peut être autorisée dans les conditions prévues par l'article L. 213-3 du même code.
NOTA :
Conformément à l'article 33 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013, l'article 6 de la présente loi entre en vigueur à la
date de publication au Journal officiel du décret nommant le président

-

Article 7

Modifié par Ordonnance n°2009-483 du 29 avril 2009 - art. 5

Font l'objet d'une publication les directives, les instructions, les circulaires, ainsi que les notes et réponses
ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures
administratives.
Les administrations mentionnées à l'article 1er peuvent en outre rendre publics les autres documents
administratifs qu'elles produisent ou reçoivent.
Toutefois, sauf dispositions législatives contraires, les documents administratifs qui comportent des mentions
entrant dans le champ d'application de l'article 6 ou, sans préjudice de l'article 13, des données à caractère
personnel ne peuvent être rendus publics qu'après avoir fait l'objet d'un traitement afin d'occulter ces mentions
ou de rendre impossible l'identification des personnes qui y sont nommées.
Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la commission mentionnée au chapitre III précise les modalités
d'application du premier alinéa du présent article.
-

Article 8

Modifié par Ordonnance n°2005-650 du 6 juin 2005 - art. 2, art. 3,

Sauf disposition prévoyant une décision implicite de rejet ou un accord tacite, toute décision individuelle prise
au nom de l'Etat, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public ou d'un organisme, fût-il de droit privé,
chargé de la gestion d'un service public, n'est opposable à la personne qui en fait l'objet que si cette décision lui
a été préalablement notifiée.
-

Article 9

Modifié par Ordonnance n°2005-650 du 6 juin 2005 - art. 2, art. 3, art. 9

Les documents administratifs sont communiqués sous réserve des droits de propriété littéraire et artistique.
Chapitre II : De la réutilisation des informations publiques.
-

Article 10

Modifié par Ordonnance n°2009-483 du 29 avril 2009 - art. 6

Les informations figurant dans des documents produits ou reçus par les administrations mentionnées à l'article
1er, quel que soit le support, peuvent être utilisées par toute personne qui le souhaite à d'autres fins que celles de
la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus. Les limites et
conditions de cette réutilisation sont régies par le présent chapitre, même si ces informations ont été obtenues
dans le cadre de l'exercice du droit d'accès aux documents administratifs régi par le chapitre Ier.
Ne sont pas considérées comme des informations publiques, pour l'application du présent chapitre, les
informations contenues dans des documents :
a) Dont la communication ne constitue pas un droit en application du chapitre Ier ou d'autres dispositions
législatives, sauf si ces informations font l'objet d'une diffusion publique ;
b) Ou produits ou reçus par les administrations mentionnées à l'article 1er dans l'exercice d'une mission de
service public à caractère industriel ou commercial ;
c) Ou sur lesquels des tiers détiennent des droits de propriété intellectuelle.
L'échange d'informations publiques entre les autorités mentionnées à l'article 1er, aux fins de l'exercice de leur
mission de service public, ne constitue pas une réutilisation au sens du présent chapitre.
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-

Article 11

Modifié par Ordonnance n°2009-483 du 29 avril 2009 - art. 6

Par dérogation au présent chapitre, les conditions dans lesquelles les informations peuvent être réutilisées sont
fixées, le cas échéant, par les administrations mentionnées aux a et b du présent article lorsqu'elles figurent dans
des documents produits ou reçus par :
a) Des établissements et institutions d'enseignement et de recherche ;
b) Des établissements, organismes ou services culturels.
-

Article 12

Modifié par Ordonnance n°2005-650 du 6 juin 2005 - art. 10 JORF 7 juin 2005

Sauf accord de l'administration, la réutilisation des informations publiques est soumise à la condition que ces
dernières ne soient pas altérées, que leur sens ne soit pas dénaturé et que leurs sources et la date de leur dernière
mise à jour soient mentionnées.
-

Article 13

Modifié par Ordonnance n°2009-483 du 29 avril 2009 - art. 7

Les informations publiques comportant des données à caractère personnel peuvent faire l'objet d'une
réutilisation soit lorsque la personne intéressée y a consenti, soit si l'autorité détentrice est en mesure de les
rendre anonymes ou, à défaut d'anonymisation, si une disposition législative ou réglementaire le permet.
La réutilisation d'informations publiques comportant des données à caractère personnel est subordonnée au
respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

-

Article 14

Créé par Ordonnance n°2005-650 du 6 juin 2005 - art. 10 JORF 7 juin 2005

La réutilisation d'informations publiques ne peut faire l'objet d'un droit d'exclusivité accordé à un tiers, sauf si
un tel droit est nécessaire à l'exercice d'une mission de service public.
Le bien-fondé de l'octroi d'un droit d'exclusivité fait l'objet d'un réexamen périodique au moins tous les trois
ans.
-

Article 15

Modifié par Ordonnance n°2009-483 du 29 avril 2009 - art. 8

La réutilisation d'informations publiques peut donner lieu au versement de redevances.
Pour l'établissement des redevances, l'administration qui a produit ou reçu les documents contenant des
informations publiques susceptibles d'être réutilisées tient compte des coûts de mise à disposition des
informations, notamment, le cas échéant, du coût d'un traitement permettant de les rendre anonymes.
L'administration peut aussi tenir compte des coûts de collecte et de production des informations et inclure dans
l'assiette de la redevance une rémunération raisonnable de ses investissements comprenant, le cas échéant, une
part au titre des droits de propriété intellectuelle. Dans ce cas, l'administration doit s'assurer que les redevances
sont fixées de manière non discriminatoire et que leur produit total, évalué sur une période comptable
appropriée en fonction de l'amortissement des investissements, ne dépasse pas le total formé, d'une part, des
coûts de collecte, de production et de mise à disposition des informations et, d'autre part, le cas échéant, de la
rémunération définie au présent alinéa.
Lorsque l'administration qui a produit ou reçu des documents contenant des informations publiques utilise ces
informations dans le cadre d'activités commerciales, elle ne peut en facturer la réutilisation aux autres opérateurs
à un coût supérieur à celui qu'elle s'impute, ni leur imposer des conditions moins favorables que celles qu'elle
s'applique à elle-même.
-

Article 16

Créé par Ordonnance n°2005-650 du 6 juin 2005 - art. 10

Lorsqu'elle est soumise au paiement d'une redevance, la réutilisation d'informations publiques donne lieu à la
délivrance d'une licence.
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Cette licence fixe les conditions de la réutilisation des informations publiques. Ces conditions ne peuvent
apporter de restrictions à la réutilisation que pour des motifs d'intérêt général et de façon proportionnée. Elles ne
peuvent avoir pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence.
Les administrations qui élaborent ou détiennent des documents contenant des informations publiques pouvant
être réutilisées dans les conditions prévues au présent article sont tenues de mettre préalablement des licences
types, le cas échéant par voie électronique, à la disposition des personnes intéressées par la réutilisation de ces
informations.
Les conditions dans lesquelles une offre de licence est proposée au demandeur sont fixées par voie
réglementaire.
-

Article 17

Créé par Ordonnance n°2005-650 du 6 juin 2005 - art. 10

Les administrations qui produisent ou détiennent des informations publiques tiennent à la disposition des
usagers un répertoire des principaux documents dans lesquels ces informations figurent.
Les conditions de réutilisation des informations publiques, ainsi que les bases de calcul retenues pour la fixation
du montant des redevances, sont communiquées, par les administrations qui ont produit ou détiennent ces
informations, à toute personne qui en fait la demande.
-

Article 18

Créé par Ordonnance n°2005-650 du 6 juin 2005 - art. 10

Toute personne réutilisant des informations publiques en violation des prescriptions mentionnées aux deuxième
et troisième alinéas du présent article est passible d'une amende prononcée par la commission mentionnée au
chapitre III.
Le montant maximum de l'amende est égal à celui prévu par l'article 131-13 du code pénal pour les
contraventions de 5e classe lorsque des informations publiques ont été réutilisées à des fins non commerciales
en méconnaissance des dispositions de l'article 12 ou des conditions de réutilisation prévues par une licence
délivrée à cet effet ou en violation de l'obligation d'obtention d'une licence.
Lorsque des informations publiques ont été réutilisées à des fins commerciales en méconnaissance des
dispositions de l'article 12 ou des conditions de réutilisation prévues par une licence délivrée à cet effet ou en
violation de l'obligation d'obtention d'une licence, le montant de l'amende est proportionné à la gravité du
manquement commis et aux avantages tirés de ce manquement.
Pour l'application du troisième alinéa, le montant de l'amende prononcée pour sanctionner un premier
manquement ne peut excéder 150 000 Euros. En cas de manquement réitéré dans les cinq années à compter de la
date à laquelle la sanction précédemment prononcée est devenue définitive, il ne peut excéder 300 000 Euros ou,
s'agissant d'une entreprise, 5 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos dans la limite de 300 000
Euros.
La commission mentionnée au chapitre III peut, à la place ou en sus de l'amende, interdire à l'auteur d'une
infraction la réutilisation d'informations publiques pendant une durée maximale de deux ans. Cette durée peut
être portée à cinq ans en cas de récidive dans les cinq ans suivant le premier manquement.
La commission peut également ordonner la publication de la sanction aux frais de celui qui en est l'objet selon
des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les amendes sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
-

Article 19

Créé par Ordonnance n°2005-650 du 6 juin 2005 - art. 10

Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Chapitre III : La commission d'accès aux documents administratifs.
-

Article 20

Modifié par Ordonnance n°2009-483 du 29 avril 2009 - art. 9

La commission d'accès aux documents administratifs est une autorité administrative indépendante.
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Elle est chargée de veiller au respect de la liberté d'accès aux documents administratifs et aux archives publiques
ainsi qu'à l'application du chapitre II relatif à la réutilisation des informations publiques dans les conditions
prévues par le présent titre et par le titre Ier du livre II du code du patrimoine.
Elle émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication d'un
document administratif en application du chapitre Ier, un refus de consultation ou de communication des
documents d'archives publiques, à l'exception des documents mentionnés au c de l'article L. 211-4 du code du
patrimoine et des actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires, ou une décision
défavorable en matière de réutilisation d'informations publiques.
La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux.
-

Article 21

Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

La commission est également compétente pour connaître des questions relatives :
A.-A l'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques relevant des
dispositions suivantes :
1° L'article 2449 du code civil ;
2° L'article 79 du code civil local d'Alsace-Moselle ;
3° Les articles L. 2121-26, L. 3121-17, L. 4132-16, L. 5211-46, L. 5421-5, L. 5621-9 et L. 5721-6 du code
général des collectivités territoriales ;
4° Les articles L. 28, L. 68 et LO 179 du code électoral ainsi que les dispositions de ce code relatives au registre
des procurations ;
5° Les dispositions du code rural et de la pêche maritime relatives aux listes électorales des chambres
départementales d'agriculture ;
6° Les dispositions du code forestier relatives aux listes électorales des centres régionaux de la propriété
forestière ;
7° Les articles L. 121-5, L. 123-1 à L. 123-19, L. 213-13 et L. 332-29 du code de l'urbanisme ;
8° Les chapitres III et IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement ;
9° Les articles L. 225-3, L. 225-5 et L. 330-2 à L. 330-5 du code de la route ;
10° Les dispositions du code de la voirie routière relatives aux enquêtes publiques en matière de classement,
d'ouverture, de redressement, de fixation de la largeur et de déclassement des voies communales ;
11° Le a et le b de l'article L. 104 et les articles L. 106, L. 111 et L. 135 B du livre des procédures fiscales ;
12° L'article L. 107 A du livre des procédures fiscales;
13° L'article L. 421-4 du code de l'action sociale et des familles ;
14° Les articles L. 1111-7 et L. 1131-1 du code de la santé publique ;
15° L'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale ;
16° L'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec
les administrations ;
17° L'article 17 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ;
18° Les dispositions relatives à la conservation du cadastre ;
19° L'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;
20° L'article 12 de la loi du 1er mai 1889, révisée par la loi du 20 mai 1898, sur les associations coopératives de
production et de consommation ;
21° Les dispositions relatives aux procès-verbaux des séances de la commission de surveillance et de contrôle
des publications destinées à la jeunesse.
B.-A l'accès aux informations détenues par les exploitants d'une installation nucléaire de base et les personnes
responsables de transport de substances radioactives dans les conditions définies à l'article 19 de la loi n° 2006686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire.
C.-A la réutilisation des informations publiques relevant du chapitre III du titre II de la loi du 1er juin 1924
mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la
Moselle.
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-

Article 22

Créé par Ordonnance n°2005-650 du 6 juin 2005 - art. 10

La commission, lorsqu'elle est saisie par une administration mentionnée à l'article 1er, peut, au terme d'une
procédure contradictoire, infliger à l'auteur d'une infraction aux prescriptions du chapitre II les sanctions prévues
par l'article 18.
-

Article 23

Modifié par LOI n°2011-334 du 29 mars 2011 - art. 1

La commission comprend onze membres :
a) Un membre du Conseil d'Etat, d'un grade au moins égal à celui de conseiller, président, un magistrat de la
Cour de cassation et un magistrat de la Cour des comptes en activité ou honoraire, désignés respectivement par
le vice-président du Conseil d'Etat, le premier président de la Cour de cassation et le premier président de la
Cour des comptes ;
b) Un député et un sénateur, désignés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et le président du
Sénat ;
c) Un élu d'une collectivité territoriale, désigné par le président du Sénat ;
d) Un professeur de l'enseignement supérieur, en activité ou honoraire, proposé par le président de la
commission ;
e) Une personnalité qualifiée en matière d'archives, proposée par le directeur général des patrimoines ;
f) Une personnalité qualifiée en matière de protection des données à caractère personnel, proposée par le
président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;
g) Une personnalité qualifiée en matière de concurrence et de prix, proposée par le président de l'Autorité de la
concurrence ;
h) Une personnalité qualifiée en matière de diffusion publique d'informations.
Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun des membres.
Les membres de la commission sont nommés par décret du Premier ministre. Leur mandat est, à l'exception de
ceux mentionnés aux b et c, qui siègent pour la durée du mandat au titre duquel ils ont été désignés, d'une durée
de trois ans. Ce mandat est renouvelable.
La commission comprend en outre, avec voix consultative, le Défenseur des droits ou son représentant.
Un commissaire du Gouvernement, désigné par le Premier ministre, siège auprès de la commission et assiste,
sauf lorsqu'elle se prononce en application des dispositions des articles 18 et 22, à ses délibérations.
En cas de partage égal des voix, celle du président de la commission est prépondérante.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de fonctionnement de la commission. Il fixe notamment les
cas et les conditions dans lesquels la commission peut délibérer en formation restreinte.

Chapitre IV : Dispositions communes.
-

Article 24

Créé par Ordonnance n°2005-650 du 6 juin 2005 - art. 10

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission d'accès aux documents administratifs, fixe les cas
et les conditions dans lesquels les administrations mentionnées à l'article 1er sont tenues de désigner une
personne responsable de l'accès aux documents et des questions relatives à la réutilisation des informations
publiques.
-

Article 25

Créé par Ordonnance n°2005-650 du 6 juin 2005 - art. 10

Toute décision de refus d'accès aux documents administratifs ou décision défavorable en matière de réutilisation
d'informations publiques est notifiée au demandeur sous la forme d'une décision écrite motivée comportant
l'indication des voies et délais de recours.
Lorsqu'un tiers est titulaire de droits de propriété intellectuelle portant sur un document sur lequel figure une
information publique, l'administration qui a concouru à l'élaboration de l'information ou qui la détient indique à
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la personne qui demande à la réutiliser l'identité de la personne physique ou morale titulaire de ces droits ou, si
celle-ci n'est pas connue, l'identité de la personne auprès de laquelle l'information en cause a été obtenue.

Titre IX : Dispositions diverses.
-

Article 59

Modifié par Ordonnance n°2009-536 du 14 mai 2009 - art. 27 1

I. - La présente loi est applicable en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
II. - Le titre Ier de la présente loi est applicable dans le territoire des îles Wallis et Futuna aux services publics
de l'Etat.
III. - Pour l'application de la présente loi :
1° En Nouvelle-Calédonie, la Nouvelle-Calédonie est regardée comme une collectivité territoriale ;
2° Les dispositions auxquelles renvoie l'article 21 sont remplacées, le cas échéant, par les dispositions
applicables localement.

B. Évolution des dispositions depuis l'entrée en vigueur du statut de la
collectivité d’Outre-Mer
A noter : ne sont pas indiquées les mesures de coordination.

1. Ordonnance n° 2005-650 du 6 juin 2005 relative à la liberté d'accès aux
documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques
-

Article 1

La loi du 17 juillet 1978 susvisée est modifiée conformément aux articles 2 à 10 de la présente ordonnance.
-

Article 2

L'intitulé du titre Ier est complété, après le mot : « administratifs », par les mots : « et de la réutilisation des
informations publiques ».
-

Article 3

Il est créé, dans le titre Ier, un chapitre Ier intitulé : « De la liberté d'accès aux documents administratifs ». Ce
chapitre Ier comprend les dispositions du titre Ier modifiées conformément aux articles 4 à 9 de la présente
ordonnance.
-

Article 4

Les deux premiers alinéas de l'article 1er sont remplacés par les dispositions suivantes :

1

Loi n° 90-612 du 12 juillet 1990 modifiant la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la
Polynésie française :
Art. 16. - La loi no 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et
le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, ainsi que la loi no 79-587 du 11 juillet 1979 relative à
la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public sont applicables
dans le territoire de la Polynésie française dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Des décrets en Conseil d'Etat, pris après l'avis de l'assemblée territoriale, préciseront en tant que de besoin les mesures
d'application nécessaires.
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« Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par les dispositions des chapitres Ier, III et IV
du présent titre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs.
« Sont considérés comme documents administratifs, au sens des chapitres Ier, III et IV du présent titre, quel que
soit le support utilisé pour la saisie, le stockage ou la transmission des informations qui en composent le
contenu, les documents élaborés ou détenus par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres
personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées de la gestion d'un service public, dans le
cadre de leur mission de service public. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études,
comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires, notes et réponses
ministérielles, correspondances, avis, prévisions et décisions. »
-

Article 5

Le troisième alinéa de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le dépôt aux archives publiques des documents administratifs communicables aux termes du présent chapitre
ne fait pas obstacle au droit à communication à tout moment desdits documents.
« L'administration n'est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre, leur
caractère répétitif ou systématique. »
-

Article 6

L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - L'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des
possibilités techniques de l'administration :
« a) Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ;
« b) Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie
sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du
demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par
décret ;
« c) Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique. »
-

Article 7

Il est ajouté, après le II de l'article 6, un III ainsi rédigé :
« III. - Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en
application du présent article mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au
demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions.
« Les documents administratifs non communicables au sens du présent chapitre deviennent consultables au
terme des délais et dans les conditions fixés par les articles L. 213-1 et L. 213-2 du code du patrimoine. »
-

Article 8

L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - Font l'objet d'une publication les directives, les instructions, les circulaires, ainsi que les notes et
réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures
administratives.
« Les administrations mentionnées à l'article 1er peuvent en outre rendre publics les autres documents
administratifs qu'elles élaborent ou détiennent.
« Toutefois, sauf dispositions législatives contraires, les documents administratifs qui comportent des mentions
entrant dans le champ d'application de l'article 6 ne peuvent être rendus publics qu'après avoir fait l'objet d'un
traitement afin d'occulter ces mentions ou de rendre impossible l'identification des personnes qui y sont
nommées et, d'une manière générale, la consultation de données à caractère personnel.
« Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la commission mentionnée au chapitre III précise les modalités
d'application du premier alinéa du présent article. »

-

Article 9

I- L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
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« Art. 9. - Les documents administratifs sont communiqués sous réserve des droits de propriété littéraire et
artistique. »
II. - Les articles 5, 5-1, 10, 12 et 13 sont abrogés.

-

Article 10

Sont créés dans le titre Ier, après l'article 9, des chapitres II, III et IV ainsi rédigés :
« Chapitre II
« De la réutilisation des informations publiques
« Art. 10. - Les informations figurant dans des documents élaborés ou détenus par les administrations
mentionnées à l'article 1er, quel que soit le support, peuvent être utilisées par toute personne qui le souhaite à
d'autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été
élaborés ou sont détenus. Les limites et conditions de cette réutilisation sont régies par le présent chapitre, même
si ces informations ont été obtenues dans le cadre de l'exercice du droit d'accès aux documents administratifs
régi par le chapitre Ier.
« Ne sont pas considérées comme des informations publiques, pour l'application du présent chapitre, les
informations contenues dans des documents :
« a) Dont la communication ne constitue pas un droit en application du chapitre Ier ou d'autres dispositions
législatives, sauf si ces informations font l'objet d'une diffusion publique ;
« b) Ou élaborés ou détenus par les administrations mentionnées à l'article 1er dans l'exercice d'une mission de
service public à caractère industriel ou commercial ;
« c) Ou sur lesquels des tiers détiennent des droits de propriété intellectuelle.
« L'échange d'informations publiques entre les autorités mentionnées à l'article 1er, aux fins de l'exercice de leur
mission de service public, ne constitue pas une réutilisation au sens du présent chapitre.
« Art. 11. - Par dérogation au présent chapitre, les conditions dans lesquelles les informations peuvent être
réutilisées sont fixées, le cas échéant, par les administrations mentionnées aux a et b du présent article
lorsqu'elles figurent dans des documents élaborés ou détenus par :
« a) Des établissements et institutions d'enseignement et de recherche ;
« b) Des établissements, organismes ou services culturels.
« Art. 12. - Sauf accord de l'administration, la réutilisation des informations publiques est soumise à la condition
que ces dernières ne soient pas altérées, que leur sens ne soit pas dénaturé et que leurs sources et la date de leur
dernière mise à jour soient mentionnées.
« Art. 13. - La réutilisation d'informations publiques comportant des données à caractère personnel est
subordonnée au respect des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés.
« Les informations publiques comportant des données à caractère personnel peuvent faire l'objet d'une
réutilisation soit lorsque la personne intéressée y a consenti, soit si l'autorité détentrice est en mesure de les
rendre anonymes ou, à défaut d'anonymisation, si une disposition législative ou réglementaire le permet.
« Art. 14. - La réutilisation d'informations publiques ne peut faire l'objet d'un droit d'exclusivité accordé à un
tiers, sauf si un tel droit est nécessaire à l'exercice d'une mission de service public.
« Le bien-fondé de l'octroi d'un droit d'exclusivité fait l'objet d'un réexamen périodique au moins tous les trois
ans.
« Art. 15. - La réutilisation d'informations publiques peut donner lieu au versement de redevances.
« Pour l'établissement des redevances, l'administration qui a élaboré ou détient les documents contenant des
informations publiques susceptibles d'être réutilisées tient compte des coûts de mise à disposition des
informations, notamment, le cas échéant, du coût d'un traitement permettant de les rendre anonymes.
« L'administration peut aussi tenir compte des coûts de collecte et de production des informations et inclure dans
l'assiette de la redevance une rémunération raisonnable de ses investissements comprenant, le cas échéant, une
part au titre des droits de propriété intellectuelle. Dans ce cas, l'administration doit s'assurer que les redevances
sont fixées de manière non discriminatoire et que leur produit total, évalué sur une période comptable
appropriée en fonction de l'amortissement des investissements, ne dépasse pas le total formé, d'une part, des
coûts de collecte, de production et de mise à disposition des informations et, d'autre part, le cas échéant, de la
rémunération définie au présent alinéa.
« Lorsque l'administration qui a élaboré ou détient des documents contenant des informations publiques utilise
ces informations dans le cadre d'activités commerciales, elle ne peut en facturer la réutilisation aux autres
opérateurs à un coût supérieur à celui qu'elle s'impute, ni leur imposer des conditions moins favorables que
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celles qu'elle s'applique à elle-même.
« Art. 16. - Lorsqu'elle est soumise au paiement d'une redevance, la réutilisation d'informations publiques donne
lieu à la délivrance d'une licence.
« Cette licence fixe les conditions de la réutilisation des informations publiques. Ces conditions ne peuvent
apporter de restrictions à la réutilisation que pour des motifs d'intérêt général et de façon proportionnée. Elles ne
peuvent avoir pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence.
« Les administrations qui élaborent ou détiennent des documents contenant des informations publiques pouvant
être réutilisées dans les conditions prévues au présent article sont tenues de mettre préalablement des licences
types, le cas échéant par voie électronique, à la disposition des personnes intéressées par la réutilisation de ces
informations.
« Les conditions dans lesquelles une offre de licence est proposée au demandeur sont fixées par voie
réglementaire.
« Art. 17. - Les administrations qui produisent ou détiennent des informations publiques tiennent à la disposition
des usagers un répertoire des principaux documents dans lesquels ces informations figurent.
« Les conditions de réutilisation des informations publiques, ainsi que les bases de calcul retenues pour la
fixation du montant des redevances, sont communiquées, par les administrations qui ont produit ou détiennent
ces informations, à toute personne qui en fait la demande.
« Art. 18. - Toute personne réutilisant des informations publiques en violation des prescriptions mentionnées
aux deuxième et troisième alinéas du présent article est passible d'une amende prononcée par la commission
mentionnée au chapitre III.
« Le montant maximum de l'amende est égal à celui prévu par l'article 131-13 du code pénal pour les
contraventions de 5e classe lorsque des informations publiques ont été réutilisées à des fins non commerciales
en méconnaissance des dispositions de l'article 12 ou des conditions de réutilisation prévues par une licence
délivrée à cet effet ou en violation de l'obligation d'obtention d'une licence.
« Lorsque des informations publiques ont été réutilisées à des fins commerciales en méconnaissance des
dispositions de l'article 12 ou des conditions de réutilisation prévues par une licence délivrée à cet effet ou en
violation de l'obligation d'obtention d'une licence, le montant de l'amende est proportionné à la gravité du
manquement commis et aux avantages tirés de ce manquement.
« Pour l'application du troisième alinéa, le montant de l'amende prononcée pour sanctionner un premier
manquement ne peut excéder 150 000 EUR. En cas de manquement réitéré dans les cinq années à compter de la
date à laquelle la sanction précédemment prononcée est devenue définitive, il ne peut excéder 300 000 EUR ou,
s'agissant d'une entreprise, 5 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos dans la limite de 300 000
EUR.
« La commission mentionnée au chapitre III peut, à la place ou en sus de l'amende, interdire à l'auteur d'une
infraction la réutilisation d'informations publiques pendant une durée maximale de deux ans. Cette durée peut
être portée à cinq ans en cas de récidive dans les cinq ans suivant le premier manquement.
« La commission peut également ordonner la publication de la sanction aux frais de celui qui en est l'objet selon
des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Les amendes sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
« Art. 19. - Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Chapitre III
« La commission d'accès aux documents administratifs
« Art. 20. - La commission d'accès aux documents administratifs est une autorité administrative indépendante.
« Elle est chargée de veiller au respect de la liberté d'accès aux documents administratifs et aux archives
publiques ainsi qu'à l'application du chapitre II relatif à la réutilisation des informations publiques dans les
conditions prévues par le présent titre et par le titre Ier du livre II du code du patrimoine.
« Elle émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication d'un
document administratif en application du chapitre Ier, un refus de consultation des documents d'archives
publiques, à l'exception des documents mentionnés au c de l'article L. 211-4 du code du patrimoine, ou une
décision défavorable en matière de réutilisation d'informations publiques.
« La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux.
« Art. 21. - La commission est également compétente pour connaître des questions relatives à l'accès aux
documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques relevant des dispositions suivantes :
« 1° Les articles L. 2121-26, L. 3121-17, L. 4132-16, L. 5211-46, L. 5421-5, L. 5621-9 et L. 5721-6 du code
général des collectivités territoriales ;
« 2° Les articles L. 28, L. 68 et LO 179 du code électoral ;
« 3° Le b de l'article L. 104 du livre des procédures fiscales ;
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« 4° L'article L. 111 du livre des procédures fiscales ;
« 5° L'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et l'article 2 du décret du 16 août
1901 ;
« 6° L'article 79 du code civil local d'Alsace-Moselle ;
« 7° Les articles L. 121-5, L. 213-13 et L. 332-29 du code de l'urbanisme ;
« 8° L'article L. 1111-7 du code de la santé publique ;
« 9° L'article L. 421-4 du code de l'action sociale et des familles ;
« 10° L'article L. 225-3 du code de la route ;
« 11° L'article L. 123-8 et le chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement ;
« 12° Le titre II du décret n° 55-471 du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre ;
« 13° L'article 2196 du code civil ;
« 14° L'article 17 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques.
« Art. 22. - La commission, lorsqu'elle est saisie par une administration mentionnée à l'article 1er, peut, au terme
d'une procédure contradictoire, infliger à l'auteur d'une infraction aux prescriptions du chapitre II les sanctions
prévues par l'article 18.
« Art. 23. - La commission comprend onze membres :
« a) Un membre du Conseil d'Etat, d'un grade au moins égal à celui de conseiller, président, un magistrat de la
Cour de cassation et un magistrat de la Cour des comptes en activité ou honoraire, désignés respectivement par
le vice-président du Conseil d'Etat, le premier président de la Cour de cassation et le premier président de la
Cour des comptes ;
« b) Un député et un sénateur, désignés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et le président
du Sénat ;
« c) Un élu d'une collectivité territoriale, désigné par le président du Sénat ;
« d) Un professeur de l'enseignement supérieur, en activité ou honoraire, proposé par le président de la
commission ;
« e) Une personnalité qualifiée en matière d'archives, proposée par le directeur des Archives de France ;
« f) Une personnalité qualifiée en matière de protection des données à caractère personnel, proposée par le
président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;
« g) Une personnalité qualifiée en matière de concurrence et de prix, proposée par le président du Conseil de la
concurrence ;
« h) Une personnalité qualifiée en matière de diffusion publique d'informations.
« Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun des membres.
« Les membres de la commission sont nommés par décret du Premier ministre. Leur mandat est, à l'exception de
ceux mentionnés aux b et c, qui siègent pour la durée du mandat au titre duquel ils ont été désignés, d'une durée
de trois ans. Ce mandat est renouvelable.
« Un commissaire du Gouvernement, désigné par le Premier ministre, siège auprès de la commission et assiste,
sauf lorsqu'elle se prononce en application des dispositions des articles 18 et 22, à ses délibérations.
« En cas de partage égal des voix, celle du président de la commission est prépondérante.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de fonctionnement de la commission. Il fixe notamment
les cas et les conditions dans lesquels la commission peut délibérer en formation restreinte.
« Chapitre IV

« Dispositions communes
« Art. 24. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission d'accès aux documents administratifs,
fixe les cas et les conditions dans lesquels les administrations mentionnées à l'article 1er sont tenues de désigner
une personne responsable de l'accès aux documents et des questions relatives à la réutilisation des informations
publiques.
« Art. 25. - Toute décision de refus d'accès aux documents administratifs ou décision défavorable en matière de
réutilisation d'informations publiques est notifiée au demandeur sous la forme d'une décision écrite motivée
comportant l'indication des voies et délais de recours.
« Lorsqu'un tiers est titulaire de droits de propriété intellectuelle portant sur un document sur lequel figure une
information publique, l'administration qui a concouru à l'élaboration de l'information ou qui la détient indique à
la personne qui demande à la réutiliser l'identité de la personne physique ou morale titulaire de ces droits ou, si
celle-ci n'est pas connue, l'identité de la personne auprès de laquelle l'information en cause a été obtenue. »
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2.
-

Loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la
sécurité en matière nucléaire

Article 20

L'article 21 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La commission est également compétente pour connaître des questions relatives à l'accès aux informations
détenues par les exploitants d'une installation nucléaire de base et les personnes responsables de transport de
substances radioactives dans les conditions définies à l'article 19 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à
la transparence et à la sécurité en matière nucléaire. »

3. Loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008 relative aux archives
-

Article 29

Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article 1er de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant
diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre
administratif, social et fiscal, les mots : « quel que soit le support utilisé pour la saisie, le stockage ou la
transmission des informations qui en composent le contenu » sont remplacés par les mots : « quels que soient
leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support ».
-

Article 30

Dans le dernier alinéa de l'article 1er de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée, les mots : « actes des
assemblées parlementaires » sont remplacés par les mots : « actes et documents élaborés ou détenus par les
assemblées parlementaires ».
-

Article 31

Dans le deuxième alinéa du II de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée, les mots : « au
secret de la vie privée et des dossiers personnels » sont remplacés par les mots : « à la protection de la vie privée
».
-

Article 32

Dans le troisième alinéa de l'article 20 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée, après les mots : « code
du patrimoine », sont insérés les mots : « et des actes et documents élaborés ou détenus par les assemblées
parlementaires ».

4. Loi n° 2008-1091 du 28 octobre 2008 relative à la Cour des comptes et aux
chambres régionales des comptes
-

Article 12

VI. ― Au dernier alinéa de l'article 1er de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures
d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif,
social et fiscal, la référence : « L. 140-9 » est remplacée par la référence : « L. 141-10 ».
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5. Loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la
lutte contre l'exclusion
-

Article 102

III.-Après le 14° de l'article 21 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des
relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé : « La commission est compétente pour connaître des questions relatives à la
réutilisation des informations publiques relevant du chapitre III du titre II de la loi du 1er juin 1924 mettant en
vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. »

6. Ordonnance n° 2009-483 du 29 avril 2009 prise en application de l'article
35 de la loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008 relative aux archives
(...)
Vu la loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008 relative aux archives, notamment son article 35 2 ;
TITRE IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LA LOI N° 78 753 DU 17 JUILLET 1978 PORTANT
DIVERSES MESURES D'AMELIORATION DES RELATIONS ENTRE L'ADMINISTRATION ET LE
PUBLIC ET DIVERSES DISPOSITIONS D'ORDRE ADMINISTRATIF, SOCIAL ET FISCAL
-

Article 1

La loi du 17 juillet 1978 susvisée est modifiée conformément aux articles 2 à 10 de la présente ordonnance.
-

Article 2

L'article 1er est ainsi modifié :
1° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« Sont considérés comme documents administratifs, au sens des chapitres Ier, III et IV du présent titre, quels
que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans
le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres
personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Les actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires sont régis par l'ordonnance n° 581100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. »
-

Article 3

L'article 2 est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
2° Après le troisième alinéa, sont insérés un quatrième et un cinquième alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'une administration mentionnée à l'article 1er est saisie d'une demande de communication portant sur
un document administratif qu'elle ne détient pas mais qui est détenu par une autre administration mentionnée au
même article, elle la transmet à cette dernière et en avise l'intéressé.
« Lorsqu'une administration mentionnée à l'article 1er, ou la commission d'accès aux documents administratifs,
est saisie d'une demande de communication d'un document administratif susceptible de relever de plusieurs des
régimes d'accès mentionnés aux articles 20 et 21 de la présente loi, il lui appartient de l'examiner d'office au
2

Article 35 :
« Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier et à compléter,
par ordonnance, les dispositions du titre Ier du livre II du code du patrimoine, celles de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978
précitée, ainsi que les autres dispositions législatives portant sur l'accès aux documents administratifs ou aux archives
publiques, afin d'harmoniser les règles qui leur sont applicables. L'ordonnance est prise au plus tard le dernier jour du
neuvième mois suivant la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement
dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance. »
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regard de l'ensemble de ces régimes, à l'exception du régime organisé par l'article L. 213-3 du code du
patrimoine. »
-

Article 4

L'article 6 est ainsi modifié :
1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. ― Ne sont pas communicables :
« 1° Les avis du Conseil d'Etat et des juridictions administratives, les documents de la Cour des comptes
mentionnés à l'article L. 141-10 du code des juridictions financières et les documents des chambres régionales
des comptes mentionnés à l'article L. 241-6 du même code, les documents d'instruction des réclamations
adressées au Médiateur de la République, les documents préalables à l'élaboration du rapport d'accréditation des
établissements de santé prévu à l'article L. 6113-6 du code de la santé publique, les documents préalables à
l'accréditation des personnels de santé prévue à l'article L. 1414-3-3 du code de la santé publique, les rapports
d'audit des établissements de santé mentionnés à l'article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de
financement de la sécurité sociale pour 2001 et les documents réalisés en exécution d'un contrat de prestation de
services exécuté pour le compte d'une ou de plusieurs personnes déterminées ;
« 2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte :
« a) Au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif ;
« b) Au secret de la défense nationale ;
« c) A la conduite de la politique extérieure de la France ;
« d) A la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes ;
« e) A la monnaie et au crédit public ;
« f) Au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles
procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente ;
« g) A la recherche, par les services compétents, des infractions fiscales et douanières ;
« h) Ou, sous réserve de l'article L. 124-4 du code de l'environnement, aux autres secrets protégés par la loi. » ;
2°
Le
second
alinéa
du
III
est
complété
par
les
dispositions
suivantes
:
« Avant l'expiration de ces délais et par dérogation aux dispositions du présent article, la consultation de ces
documents peut être autorisée dans les conditions prévues par l'article L. 213-3 du même code. »

-

Article 5

L'article 7 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « élaborent ou détiennent » sont remplacés par les mots : « produisent ou
reçoivent » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Toutefois, sauf dispositions législatives contraires, les documents administratifs qui comportent des mentions
entrant dans le champ d'application de l'article 6 ou, sans préjudice de l'article 13, des données à caractère
personnel ne peuvent être rendus publics qu'après avoir fait l'objet d'un traitement afin d'occulter ces mentions
ou de rendre impossible l'identification des personnes qui y sont nommées. »
-

Article 6

Aux articles 10 et 11, les mots : « élaborés ou détenus » sont remplacés par les mots : « produits ou reçus ».
-

Article 7

L'article 13 est ainsi rédigé :
« Art. 13.-Les informations publiques comportant des données à caractère personnel peuvent faire l'objet d'une
réutilisation soit lorsque la personne intéressée y a consenti, soit si l'autorité détentrice est en mesure de les
rendre anonymes ou, à défaut d'anonymisation, si une disposition législative ou réglementaire le permet.
« La réutilisation d'informations publiques comportant des données à caractère personnel est subordonnée au
respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
»
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-

Article 8

A l'article 15, les mots : « élaboré ou détient » sont remplacés par les mots : « produit ou reçu ».
-

Article 9

Au troisième alinéa de l'article 20, après les mots : « un refus de consultation » sont insérés les mots : « ou de
communication ». Les mots : « élaborés ou retenus » sont remplacés par les mots : « produits ou reçus ».
-

Article 10

L'article 21 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 21.-La commission est également compétente pour connaître des questions relatives :
« A. ― A l'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques relevant des
dispositions suivantes :
« 1° L'article 2449 du code civil ;
« 2° L'article 79 du code civil local d'Alsace-Moselle ;
« 3° Les articles L. 2121-26, L. 3121-17, L. 4132-16, L. 5211-46, L. 5421-5, L. 5621-9 et L. 5721-6 du code
général des collectivités territoriales ;
« 4° Les articles L. 28, L. 68 et LO 179 du code électoral ainsi que les dispositions de ce code relatives au
registre des procurations ;
« 5° Les dispositions du code rural relatives aux listes électorales des chambres départementales d'agriculture ;
« 6° Les dispositions du code forestier relatives aux listes électorales des centres régionaux de la propriété
forestière ;
« 7° Les articles L. 121-5, L. 123-1 à L. 123-19, L. 213-13 et L. 332-29 du code de l'urbanisme ;
« 8° Les chapitres III et IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement ;
« 9° Les articles L. 225-3, L. 225-5 et L. 330-2 à L. 330-5 du code de la route ;
« 10° Les dispositions du code de la voirie routière relatives aux enquêtes publiques en matière de classement,
d'ouverture, de redressement, de fixation de la largeur et de déclassement des voies communales ;
« 11° Le a et le b de l'article L. 104 et les articles L. 106, L. 111 et L. 135 B du livre des procédures fiscales ;
« 12° Les dispositions relatives aux déclarations de récolte et de stocks de vins ;
« 13° L'article L. 421-4 du code de l'action sociale et des familles ;
« 14° Les articles L. 1111-7 et L. 1131-1 du code de la santé publique ;
« 15° L'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale ;
« 16° L'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations ;
« 17° L'article 17 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ;
« 18° Les dispositions relatives à la conservation du cadastre ;
« 19° L'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;
« 20° L'article 12 de la loi du 1er mai 1889, révisée par la loi du 20 mai 1898, sur les associations coopératives
de production et de consommation ;
« 21° Les dispositions relatives aux procès-verbaux des séances de la commission de surveillance et de contrôle
des publications destinées à la jeunesse.
« B. ― A l'accès aux informations détenues par les exploitants d'une installation nucléaire de base et les
personnes responsables de transport de substances radioactives dans les conditions définies à l'article 19 de la loi
n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire.
« C. ― A la réutilisation des informations publiques relevant du chapitre III du titre II de la loi du 1er juin 1924
mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la
Moselle. »

7. Loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du
droit et d'allègement des procédures
-

Article 109

II. ― Le 12° de l'article 21 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des
relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal est ainsi
rédigé :
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« 12° L'article L. 107 A du livre des procédures fiscales ; ».

8. Ordonnance n° 2009-536 du 14 mai 2009 portant diverses dispositions
d'adaptation du droit outre-mer 3
-

Article 27

I. ― L'article 59 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée est ainsi rétabli : « Art. 59.-I. ― La présente loi est
applicable en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
« II. ― Le titre Ier de la présente loi est applicable dans le territoire des îles Wallis et Futuna aux services
publics de l'Etat.
« III. ― Pour l'application de la présente loi :
« 1° En Nouvelle-Calédonie, la Nouvelle-Calédonie est regardée comme une collectivité territoriale ;
« 2° Les dispositions auxquelles renvoie l'article 21 sont remplacées, le cas échéant, par les dispositions
applicables localement. »
Article 10 de la loi n° 2009-970 du 3 aout 2009

9. Loi n° 2011-334 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits
-

Article 1er

II. ― Après le onzième alinéa de l'article 23 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures
d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif,
social et fiscal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La commission comprend en outre, avec voix consultative, le Défenseur des droits ou son représentant. »
-

Article 17

II. ― Au 1° du I de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration
des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, les
mots : « , les documents d'instruction des réclamations adressées au Médiateur de la République » sont
supprimés.

10.Loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la
qualité du droit
-

Article 50

Au 1° du I de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des
relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, après les
mots : « même code, », sont insérés les mots : « les documents élaborés ou détenus par l'Autorité de la
concurrence dans le cadre de l'exercice de ses pouvoirs d'enquête, d'instruction et de décision, ».

11. Loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie
publique

3

Article 10 de la loi n° 2009-970 du 3 août 2009 relative à l'évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et portant
ratification d'ordonnances :
« I. ― Sont ratifiées les ordonnances suivantes : (…)
« 3° L'ordonnance n° 2009-536 du 14 mai 2009 portant diverses dispositions d'adaptation du droit outre-mer, à l'exception
de ses articles 10 et 11 ; »
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-

Article 21

Au 1° du I de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des
relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, après le
mot : « décision, », sont insérés les mots : « les documents élaborés ou détenus par la Haute Autorité pour la
transparence de la vie publique dans le cadre des missions prévues à l'article 20 de la loi n° 2013-907 du 11
octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, ».

C. Décisions de la Commission d’accès aux documents administratifs
relatives à la Polynésie française
-

Avis 20094292 du 22 décembre 2009 - Président de la Polynésie française

Monsieur F., pour "Te Tia Ara ", association de défense des consommateurs polynésiens, a saisi la commission
d’accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 novembre 2009, à la suite
du refus opposé par le président de la Polynésie française à sa demande de communication de la liste des
membres du gouvernement de Polynésie française présents à la séance du conseil des ministres du 1er avril
2009 au cours de laquelle la décision portant refus de la demande d’autorisation d’investir en Polynésie
française déposée par la société Digicel Pacific Ltd a été votée.
La commission rappelle, en premier lieu, que la loi du 17 juillet 1978 a été rendue applicable à la Polynésie
française par l’ordonnance n° 2009-536 du 14 mai 2009 portant diverses dispositions d’adaptation du droit
outre-mer.
La commission relève, en second lieu, que le gouvernement de la Polynésie française, lequel constitue l’une des
institutions territoriales de cette collectivité, est désigné par l’article 63 de la loi organique n° 2004-192 du 27
février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française comme l’exécutif de ce pays d’outremer, et d’autre part, que l’article 85 de la même loi prévoit que les réunions du gouvernement, qui se réunit en
conseil des ministres, ne sont pas publiques.
La commission en déduit que la communication des documents produits ou reçus par le gouvernement de
Polynésie française dans le cadre notamment du conseil des ministres est susceptible d’être refusée sur le
fondement du I de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978 qui prévoit que ne sont pas communicables les
documents administratifs dont la consultation ou la communication porteraient atteinte au secret des
délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif .
La commission rappelle toutefois que cette règle ne vaut que pour les documents qui se rattachent directement
aux délibérations du conseil des ministres. A cet égard, elle estime, en l’espèce, que la communication du
document sollicité, qui se borne à faire état des membres du gouvernement qui étaient présents lors du conseil
des ministres du 1er avril 2009, n’est pas de nature à porter atteinte au secret des délibérations du gouvernement
et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif. Elle considère que ce document administratif est
communicable à toute personne qui en fait de la demande en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978
et émet par conséquent un avis favorable.

-

Avis 20113813 du 6 octobre 2011 - Directrice générale du fonds paritaire de gestion de la
formation professionnelle continue des salariés de Polynésie française

M. G. a saisi la commission d’accès aux documents administratifs à la suite du refus opposé par la directrice
générale du fonds paritaire de gestion de la formation professionnelle continue des salariés de Polynésie
française à sa demande de communication des documents suivants, relatifs à l’activité du fonds :
1) les bilans d’activité pour les années 2009 et 2010 ;
2) le rapport sur les perspectives pour l’année 2011 ;
3) les rapports de la commission de surveillance pour les années 2009 et 2010.
La commission rappelle qu’en application des articles 1er et 2 de la loi du 17 juillet 1978, seuls sont soumis au
droit d’accès institué par la loi les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public,
par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que les autres personnes de droit public ou les personnes de droit
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privé chargées d’une telle mission. Elle rappelle également que cette loi est applicable en Polynésie française en
application de son article 59.
La commission indique que le Conseil d’Etat, dans sa décision n° 264541 du 22 février 2007, a jugé
qu’indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l’inverse, exclure
l’existence d’un service public, une personne privée qui assure une mission d’intérêt général sous le contrôle de
l’administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l’exécution d’un
service public. Toutefois, même en l’absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être
regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l’intérêt
général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux
obligations qui lui sont imposées ainsi qu’aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés
sont atteints, il apparaît que l’administration a entendu lui confier une telle mission.
En l’espèce, la commission relève que le fonds est chargé, d’une part, de gérer les cotisations versées par les
employeurs au titre de leur participation au financement de la formation professionnelle continue, d’autre part,
de conseiller et accompagner les entreprises dans la définition de leurs besoins en formation et enfin, de financer
des actions de formation à partir des ressources qu’elle mutualise. La commission considère ainsi que le fonds
assume une mission d’intérêt général. La commission note à cet égard que la contribution versée au fonds par
les employeurs a été instituée par les articles LP 34 et suivants de la délibération du 18 janvier 1991 de
l’assemblée de la Polynésie française, modifiée par la loi du pays du 18 mars 2009 de la même assemblée.
En revanche, la commission constate que le fonds a été créé par voie d’accord conclu le 23 juin 2008 entre
organisations syndicales d’employeurs et de salariés sous la forme d’une association régie par la loi du 1er
juillet 1901. La commission constate également que le fonds est géré de manière paritaire et autonome, qu’il est
alimenté par des fonds provenant des employeurs. Elle relève qu’il ne s’est vu conférer aucune prérogative de
puissance publique pour l’accomplissement de sa mission. Enfin, si l’article LP 34-1 de la délibération n°91-26
AT du 18 janvier 1991 prévoit qu’un représentant du gouvernement de la Polynésie française et un représentant
de l’assemblée de la collectivité siègent au sein d’une commission de surveillance, chargée de contrôler le bon
fonctionnement administratif et financier du fonds, ces deux représentants de l’administration demeurent
largement minoritaires, les quatre autres membres de la commission de surveillance étant des représentants des
organisations patronales, et aucun représentant du gouvernement ou de l’assemblée de la collectivité ne siège au
conseil d’administration. Aussi, eu égard aux modalités de création, d’organisation et de fonctionnement du
fonds, la commission considère-t-elle que cet organisme ne peut être regardé comme chargé de la gestion d’un
service public au sens l’article 1er de la loi du 17 juillet 1978. La commission ne peut donc que se déclarer
incompétente pour statuer sur une demande d’avis portant sur des documents détenus par le fonds, qui sont de
nature privée.

-

Avis 20124032 du 22 novembre 2012

Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à
son secrétariat le 02 octobre 2012, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse de prévoyance sociale
de la Polynésie Française à sa demande de copie des documents suivants : tableaux, notes et dossiers indiquant
les mesures de l'activité de chaque établissement de soins ayant été inclus dans les bases de répartition, les
proratas respectifs utilisés pour les répartitions de la masse financière globale, l'identification et le chiffrage des
éléments qui ont été inclus dans la dotation en sus du résultat des calculs proportionnels, et plus généralement la
méthode de calcul concourant à la fixation de la dotation générale de fonctionnement des trois établissements de
soins privés, à savoir la clinique Cardella, la clinique Paofai et le centre médical Mamao.
La commission relève que la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française est une personne morale de
droit privé, chargée, en application de l'arrêté n° 1336 IT du 28 septembre 1956 modifié, d'assurer la gestion des
régimes sociaux de la Polynésie française. La commission relève que les documents sollicités, qui sont en lien
avec la mission de service public assurée par cet organisme, revêtent un caractère administratif et sont, comme
tels, soumis au droit d'accès prévu par le chapitre Ier du titre Ier de la loi du 17 juillet 1978.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la caisse de prévoyance sociale de Polynésie
française a informé la commission de ce que la méthode de calcul de la dotation globale ainsi que les tableaux,
les notes, l'identification et le chiffrage des éléments inclus dans la détermination la dotation globale forfaitaire
de la clinique Paofai ont été transmis au demandeur par courrier en date du 6 août 2012. Le refus de
communication n'étant ainsi pas établi, la commission ne peut que déclarer la demande irrecevable sur ces
points.
Concernant les autres points de la demande, la commission estime que la communication des tableaux, notes,
identifications et chiffrages indiquant les mesures de chaque établissement de soins ainsi que le document
retraçant les proratas respectifs utilisés pour les répartitions de la masse financière globale implique la fourniture
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de données économiques et d'informations précises sur la nature, l'évolution et le niveau d'activité de la clinique
Cardella et du centre médical Mamao.
Elle estime dès lors que la communication de ces documents au demandeur serait susceptible de porter atteinte
au secret en matière industrielle et commerciale, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. La
commission relève en outre qu'eu égard au petit nombre d'établissements de soins concernés par le régime
conventionnel instauré par le mécanisme de dotation globale forfaitaire, la seule anonymisation des documents
sollicités ne saurait suffire à préserver le respect des exigences relatives au secret en matière industrielle et
commerciale. La commission émet dès lors un avis défavorable sur ces points.

-

Avis 20132932 du 10 janvier 2013

Communication des avenants n° 13, 14 et 15 à la convention n° 60-10 du 27 septembre 1960 relative à la
concession de distribution publique d'énergie électrique de l'île de Tahiti.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son
secrétariat le 28 novembre 2012, à la suite du refus opposé par le président de la Polynésie française à sa
demande de communication des avenants n° 13, 14 et 15 à la convention n° 60-10 du 27 septembre 1960
relative à la concession de distribution publique d'énergie électrique de l'île de Tahiti. La commission, qui prend
note de la réponse que lui a adressée le président de la Polynésie française, rappelle que la loi du 17 juillet 1978
a été rendue applicable à la Polynésie française, dans sa rédaction actuellement en vigueur en métropole, par
l'article 59 de la même loi, issu de l'article 27 de l'ordonnance n°2009-536 du 14 mai 2009, sous la seule réserve
des adaptations prévues au 2° du III du même article 59.
Elle rappelle également que les contrats de concession de service public, ainsi que leurs annexes, comme tout
contrat de délégation de service public, doivent être regardés comme des documents administratifs, au sens de
l'article 1er de la même loi, soumis au droit d'accès institué par son article 2. Ce droit de communication, dont
bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois
s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de
l'article 6. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à
la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification
concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires et les coordonnées
bancaires.
En application de ces principes, et sous cette réserve, la commission, qui n'a pu prendre connaissance des
avenants sollicités, émet un avis favorable à leur communication.

-

Avis 20132496 du 23 mai 2013, Ministère de la Santé, de la Fonction Publique et de la Rénovation
de l’Administration – Gouvernement de la Polynésie Française

Monsieur XXX XXX, pour l'Observatoire international des prisons (OIP) - section française, a saisi la
commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 avril 2013, à la
suite du refus opposé par le le ministre de la Santé, de la Fonction Publique et de la Rénovation de
l’Administration de Polynésie française à sa demande de communication, de préférence par voie électronique,
des documents suivants relatifs aux années 2011 et 2012 :
1) les procès-verbaux des commissions santé-justice ;
2) les procès-verbaux des réunions du comité de coordination de chaque établissement pénitentiaire de la région
;
3) les rapports d’activités des unités sanitaires (UCSA, SMPR, UHSI) des établissements pénitentiaires de la
région.
En l'absence de réponse du ministre de la Santé, de la Fonction Publique et de la Rénovation de l’Administration
de Polynésie française, la commission estime que les documents sollicités sont communicables à toute personne
qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve, le cas échéant, de
l'occultation préalable des passages ou mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une
personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement
d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, en application du II
et du III de l'article 6 de la loi de 1978, et sous réserve également de l'occultation des mentions dont la
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communication serait susceptible de porter atteinte à la sécurité publique, conformément aux dispositions du d)
du 2° du I du même article 6 déjà mentionnées.
La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.

-

Avis 20124569 du 10 janvier 2013

Communication des avenants n° 13, 14 et 15 à la convention n° 60-10 du 27 septembre 1960 relative à la
concession de distribution publique d'énergie électrique de l'île de Tahiti.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son
secrétariat le 28 novembre 2012, à la suite du refus opposé par le président de la Polynésie française à sa
demande de communication des avenants n° 13, 14 et 15 à la convention n° 60-10 du 27 septembre 1960
relative à la concession de distribution publique d'énergie électrique de l'île de Tahiti.
La commission, qui prend note de la réponse que lui a adressée le président de la Polynésie française, rappelle
que la loi du 17 juillet 1978 a été rendue applicable à la Polynésie française, dans sa rédaction actuellement en
vigueur en métropole, par l'article 59 de la même loi, issu de l'article 27 de l'ordonnance n°2009-536 du 14 mai
2009, sous la seule réserve des adaptations prévues au 2° du III du même article 59.
Elle rappelle également que les contrats de concession de service public, ainsi que leurs annexes, comme tout
contrat de délégation de service public, doivent être regardés comme des documents administratifs, au sens de
l'article 1er de la même loi, soumis au droit d'accès institué par son article 2. Ce droit de communication, dont
bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois
s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de
l'article 6. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à
la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification
concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires et les coordonnées
bancaires.
En application de ces principes, et sous cette réserve, la commission, qui n'a pu prendre connaissance des
avenants sollicités, émet un avis favorable à leur communication.

-

Avis 20132932 du 12 septembre 2013

Maître XXX XXX, conseil de la SARL XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par
courrier enregistré à son secrétariat le 17 juillet 2013, à la suite du refus opposé par le président de la Polynésie
française à sa demande de copie des documents suivants relatifs à la vérification de comptabilité dont a fait
l'objet sa cliente, portant sur les exercices clos en 2007 et 2008 :
1) l'avis de vérification et son accusé de réception ;
2) le rapport de vérification ;
3) la proposition de rectification et son accusé de réception ;
4) la réponse du contribuable ;
5) la réponse aux observations du contribuable et son accusé de réception ;
6) les autres pièces de procédure.
En réponse à la demande, le directeur des impôts et des contributions publiques a indiqué qu'une affaire
impliquant la SARL XXX était actuellement pendante devant la Cour administrative d'appel de Paris. La
commission précise, toutefois, que la seule circonstance qu’un contentieux soit en cours ne suffit pas à regarder
la communication des documents sollicités comme étant de nature à porter atteinte au déroulement des
procédures engagées devant les juridictions, au sens du f) du 2° du I de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978.
Cette restriction au droit d’accès ne trouve en effet à s’appliquer que lorsque la communication des documents
serait de nature à porter atteinte au déroulement de l’instruction, à retarder le jugement de l’affaire, à compliquer
l’office du juge, ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives, ce qui ne paraît pas être le cas en l’espèce.
La commission rappelle que le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, en application du II de
l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il
contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g
du 2° du I et du III du même article. Elle rappelle également qu'en vertu de ce même article, les rapports établis
par les services fiscaux au cours d’une vérification de comptabilité ou d’un examen contradictoire de situation
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fiscale personnelle constituent en principe des documents administratifs communicables au contribuable
intéressé. Elle estime en effet que le contribuable a en principe accès à tous les documents fiscaux le concernant
directement. Dans ce cas, ne sont couverts par le secret que les documents contenant des informations précises
sur l'origine de la vérification, sur la source des renseignements obtenus par l'administration fiscale ou sur les
méthodes utilisées par le vérificateur.
La commission émet donc, sous réserve de l'occultation de ces seules mentions, un avis favorable à la
communication de l'ensemble des documents sollicités, à l'exception, toutefois, des pièces dont la société serait
d'ores et déjà en possession pour lesquelles la demande d'avis est dépourvue d'objet.

-

Avis 20133023 du 12 septembre 2013

Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son
secrétariat le 12 juillet 2013, à la suite du refus opposé par le président de la Polynésie française à sa demande
de copie de la lettre n° 2098/DET/MTT en date du 22 mai 2012, demandée auprès du ministère de l'équipement,
de l'urbanisme, des énergies et des transports terrestres et maritimes, dans le cadre d'une procédure disciplinaire
dont il fait actuellement l'objet.
La commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents
administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet
1978. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en
cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article
65) ou par les différentes lois statutaires sur la mise en œuvre desquelles la commission n’est pas compétente
pour se prononcer. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement
accessible sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978.
La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la demande.

-

Avis 20140336 du 27 février 2014

Copie des documents suivants le concernant : 1) l'intégralité de son dossier constitué par son administration
d'origine ; 2) l'intégralité de son dossier constitué par les services du ministre de la santé, du travail, chargé de la
protection sociale généralisée, de la formation professionnelle, du dialogue social, des droits de la femme et de
la lutte contre la toxicomanie, notamment de tous les documents ayant motivé l'entretien auquel il a été
convoqué le 23 août 2013 dans les bureaux de la direction du travail ou des décisions qui en découleront.
Monsieur X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat
le 24 janvier 2014, à la suite du refus opposé par le président de la Polynésie française à sa demande de
communication de la copie des documents suivants le concernant :
1) l'intégralité de son dossier constitué par son administration d'origine ;
2) l'intégralité de son dossier constitué par les services du ministre de la santé, du travail, chargé de la protection
sociale généralisée, de la formation professionnelle, du dialogue social, des droits de la femme et de la lutte
contre la toxicomanie, notamment de tous les documents ayant motivé l'entretien auquel il a été convoqué le 23
août 2013 dans les bureaux de la direction du travail ou des décisions qui en découleront.
En l'absence de réponse de l'administration, La commission rappelle que les documents composant le dossier
d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application du
II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface
lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales
prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas
compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est
librement accessible sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978.
En l’espèce, la commission ne dispose d’aucune information concernant la nature de l'entretien auquel a été
convoqué le demandeur le 23 août 2013 et le cadre dans lequel il s'est déroulé. Elle émet donc un avis favorable,
en l’état, à la communication de son dossier à l'intéressé, sous réserve toutefois qu'aucune procédure
disciplinaire ne soit en cours.
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III. Jurisprudence
A. Jurisprudence du Conseil constitutionnel
-

Décision n° 88-154 L du 10 mars 1988 , Nature juridique des deux premiers alinéas de l'article 7
de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des
relations entre l'administration et le public

1. Considérant que l'article 7 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des
relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, tel qu'il
a été modifié par l'article 10 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, définit la procédure applicable au cas où l'une
des administrations mentionnées à l'article 2 de la loi n° 78-753 refuse de communiquer un document
administratif de la nature de ceux énumérés à l'article 1er, alinéa 2, de ladite loi ou à son article 6 bis ;
2. Considérant qu'en pareille hypothèse l'article 7 de la loi précitée prescrit dans son premier alinéa que : " Le
refus de communication est notifié au demandeur sous forme de décision écrite motivée. Le défaut de réponse
pendant plus de deux mois vaut décision de refus " ; qu'aux termes du deuxième alinéa du même article " En cas
de refus exprès ou tacite, l'intéressé sollicite l'avis de la commission prévue à l'article 5. Cet avis doit être donné
au plus tard dans le mois de la saisine de la commission. L'autorité compétente est tenue d'informer celle-ci de la
suite qu'elle donne à l'affaire dans les deux mois de la réception de cet avis. Le délai de recours contentieux est
prorogé jusqu'à la notification à l'administré de la réponse de l'autorité compétente " ;
3. Considérant qu'il résulte du rapprochement de l'article 1er de la loi n° 78-753 et de l'article 7 que les
dispositions de cet article sont applicables aux " administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, des
établissements publics ou des organismes, fussent-ils de droit privé, chargés de la gestion d'un service public " ;
4. Considérant que, dans la mesure où elles font obligation aux collectivités territoriales ainsi qu'à leurs
établissements publics de prendre une décision motivée en la forme, les dispositions de la première phrase du
premier alinéa de l'article 7 du texte soumis à l'examen du Conseil constitutionnel touchent aux principes
fondamentaux de la libre administration des collectivités territoriales ; qu'en outre, en tant qu'elles s'appliquent
aux organismes privés de sécurité sociale, les dispositions susmentionnées mettent en cause leur autonomie et
touchent, par suite, aux principes fondamentaux de la sécurité sociale ; qu'il suit de là que, dans la double limite
ainsi définie, l'obligation de motiver une décision de refus de communication relève, en vertu de l'article
34 de la Constitution, du domaine de la loi ;
5. Considérant, en revanche, que dans les autres cas où elle reçoit application, l'obligation de motiver ne met
en cause aucune des règles non plus qu'aucun des principes fondamentaux que la Constitution réserve à
la loi ; que, dans cette mesure, elle relève de la compétence du pouvoir réglementaire ;
6. Considérant que les autres dispositions soumises à l'examen du Conseil constitutionnel, qui sont relatives à
une procédure administrative précontentieuse applicable en matière de communication des documents
administratifs et à l'incidence de cette procédure sur la recevabilité du recours contentieux, ne mettent
pas en cause l'exercice, par les administrés, du droit d'agir en justice contre des décisions leur faisant
grief ; qu'elles ne portent atteinte à aucune des règles ni à aucun des principes fondamentaux réservés à
la loi par l'article 34 de la Constitution ; qu'elles relèvent, dès lors, du pouvoir réglementaire,

-

Décision n° 2007-1 LOM du 3 mai 2007 - Compétences fiscales en Polynésie française

1. Considérant que le 29° du I de l'article 20 de la loi du 21 février 2007 susvisée a, en application de l'article
74-1 de la Constitution, ratifié l'ordonnance du 26 avril 2006 portant adaptation en Polynésie française et en
Nouvelle Calédonie de l'article 1609 quatervicies du code général des impôts ; que ledit article institue une taxe
d'aéroport perçue au profit des personnes publiques ou privées exploitant un aérodrome et affectée au «
financement des services de sécurité-incendie-sauvetage, la lutte contre le péril aviaire, la sûreté et les mesures
effectuées dans le cadre des contrôles environnementaux » ; que, toutefois, selon le VI de l'article 1609
quatervicies ajouté par ladite ordonnance, cette taxe ne s'applique en Polynésie française qu'aux aérodromes
appartenant à l'État dont le trafic est supérieur à 400 000 unités de trafic et selon une tarification particulière ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de
la Polynésie française : « Lorsque le Conseil constitutionnel a constaté qu'une loi promulguée postérieurement à
l'entrée en vigueur de la présente loi organique est intervenue dans les matières ressortissant à la compétence de
la Polynésie française, en tant qu'elle s'applique à cette dernière, cette loi peut être modifiée ou abrogée par
l'assemblée de la Polynésie française » ; que le président de la Polynésie française demande au Conseil
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constitutionnel de constater que le 29° du I de l'article 20, ci-dessus rappelé, de la loi du 21 février 2007 est
intervenu dans une matière relevant de la compétence de cette collectivité d'outre-mer ;
3. Considérant que l'article 13 de la loi organique du 27 février 2004 susvisée dispose que : « Nonobstant toutes
dispositions contraires, les autorités de la Polynésie française sont compétentes dans toutes les matières qui ne
sont pas dévolues à l'État par l'article 14 » ; que, selon le 8° de l'article 14 de la même loi organique, les
autorités de l'État sont compétentes en matière de police et de sécurité concernant l'aviation civile ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : «
Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est
indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés » ; que, si
cette disposition n'interdit pas de faire supporter, pour un motif d'intérêt général, des charges particulières à
certaines catégories de personnes, il ne doit pas en résulter de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges
publiques ;
5. Considérant que la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ne
saurait être interprétée comme interdisant à l'État d'instituer des taxes destinées à être perçues à l'occasion de
l'exécution des missions d'intérêt général qui lui incombent dans le cadre de ses compétences en Polynésie
française ; qu'en effet, si une telle interprétation était retenue, le coût de l'exercice de ces missions ne pourrait
être supporté que par les contribuables ne résidant pas en Polynésie française ; qu'il en résulterait une rupture
caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ;
6. Considérant qu'en ratifiant l'ordonnance du 26 avril 2006 étendant en partie à la Polynésie française la
taxe instituée par l'article 1609 quatervicies du code général des impôts, affectée à la sécurité des
aérodromes et en assujettissant à cette taxe toutes les entreprises de transport aérien public à raison du
nombre de passagers et de la masse de fret qu'elles embarquent sur les aérodromes de Polynésie française
appartenant à l'État et supportant un trafic supérieur à 400 000 unités, le 29° du I de l'article 20 de la loi
du 21 février 2007 a eu pour objet de permettre à l'État de disposer d'une partie des ressources
nécessaires à l'exercice de la mission de police et de sécurité qui demeure à sa charge exclusive et de
tendre ainsi à l'égalité des citoyens devant les charges publiques ;
7. Considérant, par suite, que le législateur n'est pas intervenu dans une matière ressortissant à la
compétence de la Polynésie française,

-

Décision n° 2014-2 LOM du 26 juin 2014 - Syndicats mixtes ouverts en Polynésie française

- SUR LE FOND :
7. Considérant que, lorsqu'il est saisi en application du neuvième alinéa de l'article 74 de la Constitution, dans
les conditions prévues à l'article 12 de la loi organique du 27 février 2004, il appartient seulement au Conseil
constitutionnel d'apprécier si les dispositions qui lui sont soumises sont intervenues dans le domaine de
compétence de la collectivité régie par l'article 74 ; qu'il ne lui appartient pas, au titre de cette procédure, de
contrôler le respect, par le législateur, du domaine que la Constitution a réservé à la loi organique ;
8. Considérant qu'il ressort des deuxième et cinquième alinéas de l'article 74 de la Constitution que le
législateur organique est compétent pour fixer « les règles d'organisation et de fonctionnement des
institutions de la collectivité » régie par l'article 74 ; que le constituant n'a pas entendu permettre, en
l'absence d'intervention du législateur organique, une délégation de compétence à la collectivité régie par
l'article 74 pour fixer de telles règles ; qu'eu égard à la nature des personnes publiques que les syndicats
mixtes en cause regroupent et aux missions qui sont confiées à ces établissements publics, les dispositions
des articles L. 5843-2 et L. 5843-3 du code général des collectivités territoriales sont relatives à
l'organisation et au fonctionnement des institutions de la Polynésie française ; que, par suite, elles relèvent,
en application de l'article 74 de la Constitution, de la compétence du législateur organique ; qu'ainsi le
législateur n'est pas intervenu dans une matière ressortissant à la compétence de la Polynésie française,

-

Décision n° 2014-3 LOM du 11 septembre 2014, Prescription des créances sur les personnes
publiques en Polynésie française

3. Considérant, d'une part, qu'en application du troisième alinéa de l'article 74 de la Constitution, les deuxième à
onzième alinéas de l'article 7 de la loi organique du 27 février 2004 déterminent les matières pour lesquelles les
dispositions législatives et réglementaires de l'État sont applicables de plein droit en Polynésie française ; qu'à
ce titre, le 7° de cet article 7 mentionne les « droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations de
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l'État et de ses établissements publics ou avec celles des communes et de leurs établissements publics » ; que les
règles de prescription des créances sur les personnes morales de droit public relèvent des droits des citoyens
dans leurs relations avec l'administration ; qu'il en résulte qu'en Polynésie française, les dispositions de la loi du
31 décembre 1968 susvisée s'appliquent de plein droit aux créances sur l'État, les communes et leurs
établissements publics ; que, par suite, les dispositions de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1968 qui rendent
cette loi applicable « en Polynésie française » n'ont pas d'autre objet que de la rendre applicable aux créances sur
la Polynésie française et ses établissements publics ;
4. Considérant, d'autre part, que l'article 13 de la loi organique du 27 février 2004 dispose : « Les autorités de la
Polynésie française sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l'État par l'article 14 et
celles qui ne sont pas dévolues aux communes en vertu des lois et règlements applicables en Polynésie française
» ; que les droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration de la Polynésie française et ses
établissements publics ne figurent pas au nombre des matières énumérées par l'article 14 de la loi organique du
27 février 2004 ; qu'ainsi, en rendant la loi du 31 décembre 1968 applicable aux créances sur la Polynésie
française et ses établissements publics, le législateur est intervenu dans une matière ressortissant à la
compétence de la Polynésie française,
-

Décision n° 2014-4 LOM du 19 septembre 2014, Motivation des actes administratifs en Polynésie
française

3. Considérant, d'une part, qu'en application du troisième alinéa de l'article 74 de la Constitution, les deuxième à
onzième alinéas de l'article 7 de la loi organique du 27 février 2004 déterminent les matières pour lesquelles les
dispositions législatives et réglementaires de l'État sont applicables de plein droit en Polynésie française ; qu'à
ce titre, le 7° de cet article 7 mentionne les « droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations de l'État et de ses établissements publics ou avec celles des communes et de leurs
établissements publics » ; que les règles relatives à la motivation des actes administratifs relèvent des
droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ; qu'il en résulte qu'en Polynésie française,
les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 s'appliquent de plein droit aux actes administratifs des
administrations de l'État et de ses établissements publics, ainsi qu'à ceux des administrations des
communes et de leurs établissements publics ; que les mots « en Polynésie française, » figurant à l'article 12
de la loi du 11 juillet 1979 n'ont pas d'autre objet que de rendre applicables les dispositions de cette loi aux actes
administratifs des administrations de la Polynésie française et de ses établissements publics ou des autres
personnes publiques créées par elle ou des personnes de droit privé chargées par elle d'une mission de service
public ;
4. Considérant, d'autre part, que l'article 13 de la loi organique du 27 février 2004 dispose : « Les autorités de la
Polynésie française sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l'État par l'article 14 et
celles qui ne sont pas dévolues aux communes en vertu des lois et règlements applicables en Polynésie française
» ; que les droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations de la Polynésie française et de ses
établissements publics ne figurent pas au nombre des matières énumérées par l'article 14 de la loi organique du
27 février 2004 ; qu'ainsi, en rendant la loi du 11 juillet 1979 applicable aux actes administratifs des
administrations de la Polynésie française et de ses établissements publics ou des autres personnes
publiques créées par elle ou des personnes de droit privé chargées par elle d'une mission de service
public, le législateur est intervenu dans une matière ressortissant à la compétence de la Polynésie
française,

B. Jurisprudence du Conseil d’Etat
-

Conseil d'Etat, 29 avril 2002, n° 228830

Considérant que, dans le dernier état de ses conclusions, M. X... demande l'annulation de la décision par laquelle
le Premier ministre a refusé de prendre toute mesure ressortissant à sa compétence aux fins de modifier les
dispositions de l'article 7 de la loi du 12 avril 2000 qui modifient les dispositions de l'article 2 de la loi du 17
juillet 1978 relative au droit d'accès aux documents administratifs ;
Considérant que les dispositions susmentionnées, relatives à l'étendue du droit d'accès aux documents
administratifs, concernent les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés
publiques ; qu'elles portent ainsi sur des matières réservées à la loi par l'article 34 de la Constitution ;
qu'il en résulte que c'est à bon droit que le Premier ministre s'est fondé sur le caractère législatif de ces
dispositions pour refuser d'engager la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article 37 de la Constitution afin
de modifier par décret ces dispositions ;
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